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Vendredi 12 avril à 20h sera soir de première !

La retransmission
impossible !

Vendredi 12 avril, la start-up « Ici Aussi » et
La start-up clermontoise Ici Aussi, spécialisée dans la
l’Orchestre National d’Auvergne lancent une
captation d’événements associée à l’Orchestre National
expérimentation grandeur nature dans 15 lieux
d’Auvergne va expérimenter la retransmission en direct, et
insolites avec retransmission live image et son
en streaming live 4K, d’un concert d’exception dans des lieux
en qualité optimale et échanges en direct autour
de vie atypiques et éloignés du lieu du concert original. Une
du concert événement du pianiste international
véritable première en Europe, et quelle première ! Robert
Robert Levin à l’Opéra de Clermont-Ferrand.
Une première en Europe !
Levin, fabuleux pianiste de renommée mondiale accompagné
par l’Orchestre National d’Auvergne donnera un concert à
l’Opéra de Clermont-Ferrand, retransmis en qualité optimale
HD dans une quinzaine de lieux aussi insolites que le Centre
National du costume de scènes à Moulins, le CHU d’Estaing
à Clermont-Ferrand (avec diffusion dans les chambres), le
réseau des cinémas de proximité « Plein Champ », la salle polyvalente de Villosanges, l’atelier des arts au Puy-en-Velay… Et
l’innovation ne s’arrête pas là ! Dans les différents lieux, les spectateurs pourront tous interagir avec l’artiste et ses musiciens
au moment de l’entracte. Cette opération test grandeur nature pourra ainsi permettre à des personnes vivant en zone rurale ou
éloignées du lieu du concert d’assister, partager et vibrer devant le même événement que le public présent sur place.

Stéphane Serré, tête pensante technique d’Ici
Aussi ajoute :

une start-up au diapason
d’une retransmission
culturelle innovante

« Les technologies d’aujourd’hui nous
ouvrent

« Ici Aussi met toute son énergie et son savoir-faire au
service de projets innovants qui favorisent le partage

perspectives

extrêmement

intéressantes, surtout si elles sont pensées en
termes de service à apporter aux personnes.
Le projet Ici Aussi offre ainsi une qualité
de

Ici Aussi, start-up née de la collaboration entre deux
professionnels de l’audiovisuel, Johan Falkouska et Stéphane
Serré, cherche depuis sa création à proposer des formes et
des contenus novateurs qui répondent à de nouveaux défis
sociaux et culturels. La volonté d’innover grâce à un outil
permettant de mieux communiquer a donc logiquement
rencontré une volonté de s’associer aux évènements
culturels et à leurs projets de diffusion. Ces dernières
décennies, les mutations liées au numérique ont fortement
impacté les modes de consommation et de diffusion de
l’offre culturelle, multipliant les possibilités d’accès pour
tous à des contenus à distance.

des

diffusion

optimale

du

spectacle

en matières d’image et de son, des
possibilités de rencontres uniques, bref,
une autre manière de vivre et partager un
événement ».

L’autre originalité du projet sera de pouvoir
aussi dialoguer avec les artistes, comme
le ferait un spectateur avant ou à l’issue
du concert, avec le chef d’orchestre ou les musiciens.
Effectivement, pendant la transmission et grâce à
l’application mobile, le public a la possibilité d’interagir avec
l’émetteur par texte, audio ou vidéo. Ce dernier est donc en
capacité de réagir comme s’il était présent physiquement ;
ainsi le public peut poser des questions ou partager son
opinion ou bien encore échanger avec les artistes.

d’événements en associant le plus grand nombre de
personnes possibles. Ici Aussi n’est pas qu’un nom,
c’est une philosophie, cela signifie que tous les lieux
qui le souhaitent aussi éloignés soient-ils du lieu de

Pour Jean-Luc Le Chapelain, Maire de Villosanges

l’événement peuvent devenir acteur et favoriser l’accès
à un spectacle pour le public rural de proximité »

explique Johan Falkouska, à l’initiative du projet.

« ce n’est pas tous les jours qu’une opportunité comme
celle-ci se présente. Quand j’ai su que la commune
pouvait bénéficier de cette expérimentation, je ne me
suis pas posé de questions. Avoir la chance de profiter
du concert d’un pianiste de renommée mondiale
accompagné par l’Orchestre National d’Auvergne
et le proposer en qualité HD et gratuitement à nos
concitoyens, c’est tout simplement formidable. Nous
accueillons déjà durant l’été des concerts du Festival
Bach en Combrailles qui plaisent beaucoup au public.
Nous organisons également des cafés Bach. J’espère
que la retransmission du 12 avril sera une réussite
et nous ouvrira de nouvelles perspectives avec
l’ouverture vers de grands spectacles culturels. Avis
aux amateurs, 220 places sont disponibles dans la
salle polyvalente de la commune ».

L’Orchestre National d’Auvergne
s’engage fortement pour favoriser
l’accès à la musique pour tous
via le numérique

De son côté, l’Orchestre National d’Auvergne a choisi d’être un pionnier de l’accès à la musique pour tous via le
numérique. Le rapprochement entre les deux structures semblait donc inévitable. Il s’est d’abord fait sur des captations de
concerts et des teasers pour annoncer des concerts. Fruit de cette volonté d’irriguer le territoire local, Ici Aussi et l’Orchestre
ont imaginé cette expérimentation unique en Europe qui permettrait à des personnes vivant en zone rurale ou loin du lieu
du concert d’avoir accès au même concert que le public présent dans la salle. De plus, certaines zones rurales ne disposent
pas d’un équipement ou de moyens permettant d’accueillir un orchestre et ce public se déplace rarement jusqu’à la capitale
régionale pour écouter le concert : le coût du déplacement double souvent le prix du billet.
L’Orchestre National d’Auvergne est l’un des orchestres français se déplaçant le plus dans sa région et ce, depuis sa création.
En 2017, sur un total de 83 concerts, 47 ont été donnés à Clermont-Ferrand, 18 en région Auvergne Rhône-Alpes, 12 dans le
reste de la France et 6 au Japon.
Lila Forcade, déléguée générale de l’Orchestre d’Auvergne place beaucoup d’espoir dans cette expérimentation :
« L’enjeu actuel est de continuer à créer les conditions nécessaires pour que le numérique soit au service du bien
commun et de l’accès au savoir et à la culture pour tous, en évitant l’écueil de l’isolement et du repli sur soi. On
accuse souvent Internet d’isoler mais il peut aussi rassembler et participer activement à la démocratisation culturelle.
Certaines plateformes proposent du contenu culturel en VOD ou en streaming mais cela reste souvent une offre élitiste, loin
d’une marque territoriale proche des gens et du public ».

Concert de l’orchestre National d’Auvergne
et du chef d’orchestre Robert LEVIN en
direct de l’Opéra de Clermont-Ferrand.
Robert D. Levin (né le 13 octobre 1947) est un
artiste classique, musicologue et compositeur,
également directeur artistique du Festival de
musique de Sarasota. Pianiste de renommée
mondiale, le clavier maître de Robert Levin met
en évidence et éclaire avec acuité les écrits du
Kantor de Leipzig

Les lieux de retransmission
et d’échanges engagés dans la démarche
Musée national du costume de scène de Moulins (03)
Salle polyvalente de Villossanges (63)
Le CHU d’Estaing (avec diffusion dans les chambres) (63)
Le Réseau des cinémas de proximité « Plein Champ » (63, 03, 43, 15)
L’Ecolodge Instant d’absolu au Lac du Pécher (15)
L’Atelier des Arts – le Puy-en- Velay (43)
Le Réseau des Villes Michelin
La Médiathèque d’Orcines (63)

Comment participer à l’expérimentation ?
Il suffit de se rendre dans l’un des lieux de retransmission ouverts au
public (hors CHU d’Estaing) pour assister au concert et aux échanges.
L’entrée est gratuite et se fera dans la limite des places disponibles.
Par conséquent, il est conseillé d’arriver en avance.

Programme
de la soirée
20h00 > P résentation de la soirée

et programme - mot de
bienvenue à toutes les salles

20h05 > E ntrée des musiciens de

l’orchestre d’Auvergne et
du chef d’orchestre
Robert LEVIN

BACH

> Concerto pour clavecin n° 1
en Ré mineur BWV 1052

BACH

>C
 oncerto pour clavecin n° 5
en Fa mineur BWV 1056

20h40 > E ntracte et Interaction

entre toutes les salles
de diffusion et Benjamin
Lassauzet, docteur en
musicologie, spécialiste de
l’œuvre de BACH
Les spectateurs des salles
pourront poser des questions
par SMS à Benjamin
Lassauzet

21h00 > Présentation

des Variations Goldberg
BWV 988

BACH

> Variations Goldberg
(arr. Sitkovetsky)

21h55 > Fin du concert
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Vendredi 12 avril
2019 à 20H
Prenez place,
le spectacle va
commencer

